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Pour le 8 juin 2020, c’est notre tour, même en cette période de pandémie ! 
PROPOSITION, PLUS DE NOUVELLES et D'INFORMATIONS plus 
 
 

 
 
#LaudatoSiWeek 
Gardiens de l’œuvre de Dieu. Rencontre de prière et de réflexion en compagnie de le bienheureux Pier 
Giorgio Frassati 
20 mai 2020 plus 
 
 

http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-por-la-paz-2020/?lang=fr
http://www.catholicactionforum.org/20may2020_laudatosiweek/?lang=fr


 
 
SAVE THE DATE! 25 juin 2020  
RENCONTRE  International on line avec Sandro Calvani plus 
 >>> Pour vous inscrire: Format  
Proposition du  FIAC pour l'année anniversaire spéciale de Laudato si’ 
  
 

 
« Le secret de l’unité dans l’Eglise, le secret de l’Esprit, c’est le don. Parce qu’il est don, il vit en se donnant et 

de cette façon, il nous maintient ensemble, en nous faisant participant du même don. Il est important de 
croire que Dieu est don, qu’il ne se comporte pas en prenant, mais en donnant. Pourquoi est-ce important ? 

Parce que de la manière dont nous entendons Dieu, dépend notre façon d’être croyants. Si nous avons à 
l’esprit un Dieu qui prend, qui s’impose, nous voudrons nous aussi prendre et nous imposer : occuper des 

espaces, réclamer de la considération, rechercher du pouvoir. Mais si nous avons dans le cœur Dieu qui est 
don, tout change. Si nous nous rendons compte que ce que nous sommes est son don, don gratuit et 

immérité, alors nous aussi, nous voudrons faire de la même vie un don. Et en aimant humblement, en servant 
gratuitement et avec joie, nous offrirons au monde la vraie image de Dieu. L’Esprit, mémoire vivante de 

l’Eglise, nous rappelle que nous sommes nés d’un don et que nous grandissons en nous donnant ; non pas en 
nous conservant, mais en nous donnant » 

PAPE FRANÇOIS, Homélie Pentecôte (Dimanche 31 mai 2020) 
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